Malle Printemps

Pas de tranche d'âge prédéfinie
11 livres et 1 CD

Land art de printemps de M. Pouyet
Ed. Plume de carotte
Résumé : Pissenlits, jonquilles, marguerites, violettes,
artichauts, fraises, feuilles de hêtre, fougères... Incroyable tout
ce que l'on peut créer avec la nature printanière, pleine de
douceur et de renouveau ! Il suffit de se promener dans la
prairie, de flâner au bord de l'eau, de s'arrêter dans un potager,
de se balader en forêt ou même en ville, pour voir que cette
nature nous offre tout ce qu'il faut pour être créatif !

Le Livre vert du printemps de S. Coucharrière
Ed. Père Castor- Flammarion
Résumé : De la maison à la cour de l'école maternelle, de la
cantine au jardin public, un petit garçon s'interroge... Qu'est-ce
qu'une giboulée, pourquoi les feuilles poussent-elles au
printemps, comment les chenilles se transforment-elles en
papillons, pour quelle raison doit-on changer d'heure ?

Petits bricolages de printemps pour enfants de S. Van Geel
Neumann
Ed. L'Inédite
Résumé : Sandrina van Geel Neumann célèbre le printemps
avec 16 créations autour des oiseaux, des fleurs, des petites
bêtes, des poules et des lapins et avec de jolies idées pour les
fêtes des mères et pères. Explications claires, pas à pas et
schémas vous permettront de réaliser facilement avec les
enfants ces adorables créations printanières.
C'est déjà le printemps de K. Iwamura
Ed. Mijade
Résumé : Voici trois petits écureuils intrépides qui vont suivre
la neige pour savoir ce qu’elle fait lorsque le printemps
arrivent. Quittant la maison, ils suivront, à travers bois, l’eau
qui coule dans le ruisseau pour atterrir dans un lac. Là, sur leur
radeau, ils seront aidés par les canards à retrouver leur chemin.

C'est le printemps de T. Gomi
Ed. Autrement jeunesse
Résumé : Voilà le printemps ! La neige fond, l'herbe pousse,
les fleurs s'ouvrent, puis voici le vent, la pluie... et la neige à
nouveau. Un an déjà s'est écoulé...

Premiers printemps de A. Crausaz
Ed. Memo
Résumé : Une petite fille découvre ses cinq sens au fil des
saisons : le goût des cerises, la contemplation d'une nuit d'été,
la douceur de l'intérieur d'une bogue de châtaigne, le silence de
la neige... Une année pour goûter, sentir, écouter, voir et
toucher. une année pour grandir et tout redécouvrir quand
revient le printemps.

L'écureuil et le printemps de S. Meschenmoser
Ed. Minedition
Résumé : L’arrivée du printemps s’accompagne cette année
pour le hérisson de l’éclosion de sentiments très doux pour une
jeune demoiselle. Mais comment la séduire ? L’écureuil veut
aider son ami et lui conseille d’accomplir un acte de bravoure
auquel la jeune femelle ne saurait rester insensible, la
littérature avec les combats de Don Quichotte pour sa Dulcinée
ayant déjà montré ce chemin. Les voilà donc partis, vêtus
comme des guerriers.
Un An, le printemps de C. Fréreau
Ed. Memo
Résumé : " Un an, le printemps " est un livre paravent. On le
déplie pour entrer dans un univers de grands paysages et de
petits personnages...

Calinours se réveille de A. Broutin et F. Stehr
Ed. Ecole des loisirs
Résumé : Mais qui n'a plus du tout sommeil ? A qui sont ces
yeux coquins ?

Et puis c'est le printemps de J. Fogliano
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : L’hiver a été long, si long cette année qu’il semble
installé à jamais. Pour patienter en attendant l’arrivée du
printemps, un petit garçon plante des graines dans le jardin.
Il attend, il observe, il guette… et découvre progressivement
la magie des saisons.

Tout sur le printemps de C. Picard
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : À la croisée de l'album, du beau-livre et du
documentaire, ce livre original introduit le printemps à
travers trois grands axes – le printemps nature, le printemps
des animaux et le printemps au quotidien. Pour chaque
double-page, les auteures-illustratrices varient les techniques,
usant joyeusement de crayons, peinture, photos, bande
dessinée, linogravure, dessin numérique...
CD : Les Chansons du Printemps de M. Zaragoza
Frémeaux et Associés
Résumé : Marcel Zaragoza présente un panorama de toutes les
chansons traditionnelles célébrant le printemps, qui éveillent
les enfants aux changements de la nature et du climat. Ces
chansons qui sont le patrimoine francophone éducatif, font
l’objet d’une interprétation actuelle, accessible aux enfants.

